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C’est la seule médaille d’or ra-
flée par les clubs de Mons-Bori-
nage, ce week-end, lors des
championnats francophones
open dans la piscine de Charle-
roi : en améliorant de 22 se-
condes sa référence personnelle,
le grand espoir du BCSG, Felix
Counoy, est parvenu à se hisser
sur la plus haute marche du po-
dium sur 1.500m nage libre, ca-
tégorie 14 ans, avec pas moins
de 47 secondes sur le second
classé.
Dans les couloirs de la piscine
olympique de Charleroi, les
Saint-Ghislainois ont également
réussi à décrocher six autres mé-
dailles, dont une superbe troi-
sième place glanée par Loïc Mi-
kus en finale du 100m brasse

open. Le Borain de 18 ans s’est
notamment frotté à l’ogre
mouscronnois Thomas Dal, qui
s’est adjugé pas moins de 18 mé-
dailles dont dix titres de cham-
pion francophone.
Ces résultats valent d’ailleurs
aux Barracudas une place dans
le top-10 au général des clubs,
parmi la quarantaine de cercles
engagés dans l’épreuve.

LES CASTORS EN VERVE
Du côté des Castors de Mons,
l’entraîneur français Maryan
Stawski avait pris la direction de
la piscine Helios avec six na-
geurs et trois nageuses, engagés
sur 28 courses. La suppression
des finales B open (8e au 16e clas-
sés) par la fédération n’a pas em-

pêché Thibault Ruelle de se qua-
lifier pour quatre finales A, op-
posant les huit nageurs les plus
véloces de la matinée, toutes ca-
tégories confondues. Et dans
l’après-midi, le Spiennois de 18
ans a même poussé la perfor-
mance encore plus loin puis-
qu’il a ponctué ses quatre fi-
nales par quatre médailles de
bronze ! Pour le reste, on souli-
gnera les trois troisièmes places
raflées par Adrien Bertrand en
catégorie 15 ans. Des résultats
qui confirment les espoirs fon-
dés par le coach montois en
l’adolescent, lequel a d’ailleurs
échoué au pied du podium (4e)
sur 100m nage libre.
Antoine Cupa (2002) n’a lui pas
obtenu de podium mais n’a pas

pour autant démérité : il se
classe en effet dans le top-10
toutes catégories confondues du
50m, 100m et 200m brasse.
Quant à Luca Vulpescu (2003),
de retour d’un séjour de plu-

sieurs mois aux États-Unis, il a
confirmé ses progrès en amélio-
rant nettement, et parfois de dix
secondes, ses références person-
nelles.-

T.M.

Ruelle quatre fois
parmi les huit
meilleurs du pays

Thibault Ruelle sur la plus petite marche du podium. © CCM

NATATION – CHAMPIONNATS FRANCOPHONES OPEN

> Or. Felix Counoy (BCSG,
2005) sur 1.500mètres nage
libre. 
> Argent. Loïc Mikus (BCSG,
2002) sur 200m brasse. My-
lène Corbisier (BCSG, 2007)
sur 800m nage libre. Lise
Puissant (BCSG, 2005) sur
800m nage libre. Julie Cno-
ckaert (MHN, 1996) sur 400m
nage libre. Adrien Bertrand
(CCM, 2004) sur 50m dos et
100m dos.
> Bronze. Loïc Mikus (BCSG,
2002) sur 100m brasse et
100m brasse open. William
Six (BCSG, 2000) sur 200m
papillon. Julie Cnockaert
(MHN, 1996) sur 200m pa-
pillon. Jon Voga (MHN, 2004)
sur 100m brasse. Adrien Ber-
trand (CCM, 2004) sur 50m
papillon. Raphaël Glineur
(CCM, 2000) sur 100m dos.
Thibault Ruelle (CCM, 2000)
sur 50m nage libre open,
100m nage libre, 100m nage
libre open, 50m dos, 50m
papillon open, 100m papillon
et 100m papillon open.-

T.M.

Tableau des médailles

Six en bronze

À l’heure où tous les clubs en-
tament les discussions avec leur
staff et la préparation de 2019-20,
le RFB préfère tempérer, prendre
son temps, et se concentrer sur
l’objectif actuel, à savoir la partici-
pation au tour final. Voire plus. Le
dossier relatif à la licence a été fi-
celé et déposé dans les délais im-
partis, ce qui permet au club de
regarder vers le haut, de conti-
nuer à se montrer ambitieux.
Quel que soit le dénouement de la
saison, le club et Nicolas Huys-
man, sous contrat jusqu’en juin
prochain, devront prendre une
décision : renouveler leur collabo-
ration ou se séparer. « Où en
sommes-nous dans les négocia-
tions ? Exactement au même point

qu’il y a une semaine ou quinze
jours », souffle l’entraîneur fran-
çais. « Nulle part. Le club et moi
n’avons jamais abordé ce sujet pour
la simple et bonne raison qu’il ne
s’agit pas d’une priorité pour le mo-
ment. Je ne pense à rien d’autre
qu’à battre l’Olympic, ce dimanche,
à participer au tour final et à ame-

ner ce club le plus haut possible. La
suite, je n’en sais absolument rien ».
Arrivé durant l’hiver 2016, le T1
avait terminé la saison en boulet
de canon, sans la moindre défaite
durant le championnat régulier,
avant de s’engager pour deux sai-
sons supplémentaires dans le Bo-
rinage et d’amener le club en D2
amateurs. « Lorsque quelqu’un pa-
raphe un CDD, chaque partie est
libre de faire ce qui lui plaît au
terme de celui-ci. J’entretiens de

bons rapports avec David Lasaraci-
na, avec le club, et nous avons tou-
jours été respectueux les uns envers
les autres. En l’espace de deux ans
et demi, l’équipe n’a subi que dix
défaites et a radicalement changé
de visage, d’envergure. Je n’ai rien
fait seul, bien entendu, mais j’ai
toujours tenté de faire mon job cor-
rectement en compagnie de gens
que j’apprécie. N’ai-je pas envie
d’être fixé au plus vite ? D’ici une
quinzaine de jours, nous aborde-
rons peut-être le sujet, je n’en sais
trop rien. Mon rôle n’est pas de solli-
citer le club. Je n’ai jamais coaché
pour ma propre gueule, l’entité
club est bien plus importante que
ma personne. La préoccupation du
moment est la montée en D1 ama-
teurs et non pas le contrat de Nico-
las Huysman. Si on ne veut plus de
moi, j’irai m’inscrire au chômage
ou je trouverai un autre projet inté-
ressant, mais le RFB me tient à cœur
et je souhaite l’aider à mener son
projet à bien ». La direction n’a pas
souhaité aborder le sujet, préfé-
rant se concentrer uniquement
sur l’aspect sportif et la qualifica-
tion pour le tour final.-

MAXIMILIEN WILGAUT

Le coach ne sait pas s’il sera toujours au stade Robert Urbain l’an prochain. © Eric Ghislain

A
u terme de la saison,
le bail de deux ans
liant Nicolas Huysman
aux Francs Borains

prendra fin. Restera ou pas ?
Pour l’heure, ni le coach ni le
club n’ont la réponse, l’unique
préoccupation de tous étant de
prendre part au tour final et de
saisir une éventuelle opportunité
de rejoindre la D1 amateurs.

La direction du RFB tarde à se positionner

FOOTBALL – NATIONALES

Huysman en fin
de contrat :
stop ou encore ?

« Lorsqu’un CDD
arrive à son terme,
chaque partie est
libre de faire ce

qui lui plaît »


